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Le Conseil Municipal s’est réuni le 10 février 2020. 

 Conseillers : Paquereau D, Arrivé G, Blain J, Blanchard P, Blot Y, Bolteau J-F, Bulteau B, Brochard P, 
Caillé P, Champain A, Duprey E, Fonteneau M, François S, Guibert J, Jouet F, Martineau B, Montauban J, 
Perdriau P et Sourisse C. 
 Conseillers absents excusés : Lacreuse I (a donné pouvoir à Perdriau P), Laporte C, Mandin S, Salaün 
P (a donné pouvoir à Paquereau D). 

 
FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE   

Subventions Sportives et Culturelles 2020 : 
La commission "Vie associative" a présenté la répartition des subventions pour les associations sportives et culturelles 
en fonction de la méthodologie de calcul basée sur différents critères (nombre de licenciés, coûts afférents à la 
formation, les manifestations organisées, les résultats sportifs, l'investissement des moins de 18 ans, l'implication dans 
la commune, l'état de la trésorerie,…). Le Conseil Municipal a procédé au vote des subventions suivantes : 
 

ASSOCIATIONS                               

 Sportives - Loisirs - Jeunesse 
MONTANT 

 ASSOCIATIONS                               

 Sportives - Loisirs - Jeunesse 
MONTANT 

LSGB Football 4 373 €  Les Chœurs de Grasla 70 € 

Basket 3 000 €  Loup Bike Team 122 € 

Gymnastique de Grasla 528 €  Club Roller 718 € 

Gym détente 90 €  Les P'tites Frimousses 207 € 

Musiciens de Grasla 1 000 €  Comité des Fêtes 700 € 

Grasla VTT 60 €  Grasla Auto Retro 108 € 

L’Danse 1 815 €  Graine de sports 911 € 

ASPB 450 €  Gym St Louis Chavagnes 90 € 

Théâtre 673 €  St Georges Football Club 45 € 

UNC Anciens Combattants 150 €  Refuge du Livre 450 € 

Randonneurs de Grasla 73 €    
 

Autres subventions 2020 
 

ASSOCIATIONS 

DIVERS                              
MONTANT 

 ASSOCIATIONS 

DIVERS                              
MONTANT 

Coopérative scolaire école 

publique  
2 750 € 

  

Association parents élèves école 

publique (7 € x 79 élèves) 

 

553 € 

APEL école privée (7€x234 élèves) 1 638 €  G.D.S. (Groupement défense sanitaire) 100 € 

Familles Rurales 129 000 €  Fondation du Patrimoine 100 € 

Transport scolaire 4 300 €  Brouzils Arti.com 240 € 

OGEC Pause méridienne 9 800 €  AIFR Rocheservière (transport scolaire) 462 € 
 

Participation 
 

PARTCIPATION MONTANT 

OGEC Brouzils (Contrat association)  (670,41 € x 231 élèves)  154 864,71 € 

 
 
 
 

N° 5 - 2018 

N° 2 - 2020 
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Budget 2020 
Dans l’ensemble, le prévisionnel pour l’année 2020 des dépenses de fonctionnement est stable par rapport à l’année 
2019.  
Pour la troisième année consécutive, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le taux des contributions 
directes (impôts) étant donné que les bases de l’Etat vont, elles ? augmenter d’environ 1%. 
Côté investissement, plusieurs projets vont voir le jour en 2020 :  

- Le City Park couvert situé à proximité des écoles,  
- L’agrandissement du restaurant scolaire qui permettra d’accueillir 100 couverts supplémentaires et ainsi 

optimiser le service. 

- Et l’acquisition des 14 foyers soleils ainsi que les garages. Cette acquisition sera notamment financée par un 
emprunt qui sera en partie remboursée par les recettes des loyers. 

Un programme de travaux d’effacement des réseaux, contribuant à la sécurité de l'alimentation électrique, va 
commencer à voir le jour en 2020, permettant également d'accueillir la fibre optique. 
 
Budget Fonctionnement – Recettes 

Par chapitre Budget 2019 Réalisé 2019 Budget 2020 % 

002- Excédent reporté 201 420,19 € 201 420,19 € 143 630,33 € 6,58 

013- Atténuation de charges 10 000,00 € 4 408,17 € 5 000,00 € 0,23 

042- Opérations d'ordre entre section 15 000,00 € 25 137,49 € 15 000,00 € 0,69 

70- Produits des services 49 000,00 € 58 616,95 € 61 180,00 € 2,80 

73- Impôts et taxes 973 687,00 € 974 947,42 € 969 523,85 € 44,44 

74- Dotations et participations 808 870,00 € 821 059,42 € 814 137,55 € 37,32 

75- Autres produits gestion courante 28 800,00 € 29 494,69 € 173 152,30 € 7,94 

76- Produits financiers 0,00 € 2,13 € 0,00 € 0 

77- Produits exceptionnels 0,00 € 59 050,33 € 0,00 € 0 

TOTAL 2 086 777,19 € 2 174 136,79 € 2 181 624,03 € 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budget Fonctionnement - Dépenses 

Par chapitre Budget 2019 Réalisé 2019 Budget 2020 % 

011- charges à caractère général 375 870,00 € 369 013,93 € 364 345,00 € 16,70 

012- charges de personnel 603 041,00 € 579 457,51 € 599 650,00 € 27,49 

014- Atténuation de produits 2 000,00 € 194,00 € 2 000,00 € 0,09 

023- Virement à la section d'investissement 468 536,65 € 468 536,65 € 718 207,26 € 32,92 

042- Opérations d'ordre entre section 40 421,00 € 108 455,17 € 39 795,77 € 1,82 

65- charges diverses gestion courante 414 850,00 € 412 258,71 € 413 426,00 € 18,95 

66- charges financières 35 000,00 € 31 164,03 € 33 700,00 € 1,54 

67- charges exceptionnelles 147 058,54 € 142 558,09 € 10 500,00 € 0,48 

TOTAL 2 086 777,19 €    2 111 638,09 €    2 181 624,03 €    100 

6,58€  
provient de 
l’excédent reporté 

0,23€  
provient des 
atténuations de charges 
l’excédent reporté 

0,69€  
provient des 
opérations d’ordre 

2,80€  
provient des 
produits de services 

44,44€  
provient des impôts 
et des taxes 

37,32€  
provient des dotations 
et participations 

7,64€  
provient des autres produits 
de gestion courante 
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Budget Investissement – Recettes 

Par chapitre Budget 2019 Réalisé 2019 Budget 2020 

Virement excédent fonctionnement 468 536,65 € 0,00 € 718 207,26 € 

Vente terrain B à ELVA 52 000,00 € 51 710,00 € 0,00 € 

Vente parking à Brouzils Auto 2 750,00 € 0,00 € 0,00 € 

Sortie comptable ancien Fiat Ducato 0,00 € 16 325,40 € 0,00 € 

Cession terrain lotissement la Carrière 0,00 € 0,00 € 43 335,00 € 

Fond de concours Communauté de Communes 218 033,00 € 173 992,00 € 44 151,00 € 

FCTVA sur travaux d'investissement 103 200,00 € 103 831,76 € 169 192,72 € 

Amortissement effacement réseaux et logiciels 40 421,00 € 40 419,77 € 39 795,77 € 

Taxe d'aménagement 25 000,00 € 47 736,61 € 30 000,00 € 

Subvention SYDEV travaux énergétiques la Festivale 53 875,00 € 53 875,00 € 0,00 € 

Contrat de Ruralité Région salle Festivale 228 859,00 € 228 859,00 € 0,00 € 

Contrat de Ruralité Département sur City Parc 90 000,00 € 0,00 € 90 000,00 € 

Contrat Ruralité extension restaurant scolaire 0,00 € 0,00 € 100 000,00 € 

Fonds école - Restaurant scolaire 0,00 € 0,00 € 30 700,00 € 

FRDC (région) sur voirie rue de Lattre 22 750,00 € 18 664,00 € 0,00 € 

Emprunt relais FCTVA sur opérations 2020 0,00 € 170 000,00 € 150 000,00 € 

Emprunt d'équilibre 283 741,35 € 0,00 € 23 058,25 € 

Emprunt achat Foyer-Soleil 0,00 € 0,00 € 330 000,00 € 

Autres prêteur 13 922,00 € 13 922,00 € 0,00 € 

TOTAL 1 603 088,00 € 919 335,54 € 1 768 440,00 € 

 
Budget Investissement – Dépenses 

Par chapitre Budget 2019 Réalisé 2019 Budget 2020 

2764- Acquisition foncière SAFER 1 000,00 € 1 246,93 € 620,00 €    

040- Travaux en régie 15 000,00 € 10 612,09 €    15 000,00 €    

57- Acquisition immobilière et foncière 6 000,00 € 0,00 €      7 000,00 €    

16- Capital emprunts 180 000,00 € 177 821,00 €    173 000,00 €    

Remboursement prêt FCTVA 2019 0,00 € 0,00 € 170 000,00 €    

Capital emprunt Foyer-Soleil 0,00 € 0,00 € 8 000,00 €    

Autres prêteur 0,00 € 13 922,00 €    0,00 €      

Moins value cession fiat ducato 0,00 € 14 525,40 €    0,00 €      

62- Acquisitions matériels 55 100,00 € 42 840,83 €          81 500,00 €    

63- Bâtiments communaux 22 720,00 € 22 716,62 €    23 700,00 € 

64- Voirie 160 166,00 € 156 241,20 €    146 500,00 €    

67- Plantations 3 000,00 € 0,00 €      1 500,00 €    

76- Eclairage public 112 840,00 € 101 950,40 €    8 450,00 €    

0,09€  
sert pour les atténuations 
de produits 

16,70€  
sert pour les charges à 
caractère général 

27,49€  
sert pour les charges de 
personnel  

32,92€  
sert pour le virement à la 
section d’investissement 

1,82€  
sert pour les opérations 
d’ordre entre section 

1,54€  
sert pour les charges 
financières 

18,95€  
sert pour les charges 
diverses gestion courante 

0,48€  
sert pour les charges 
exceptionnelles 
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77- Effacement de réseaux 1 500,00 €               0,00 € 90 000,00 €    

78- Salle Pastourelle 6 000,00 € 4 575,84 €    10 700,00 €    

79- Salle Festivale 566 000,00 €     557 598,64 €    8 400,00 €    

80- Restaurant scolaire 52 000,00 € 3 786,00 €    400 000,00 € 

81- Cimetière 5 300,00 € 4 971,52 €    5 500,00 €    

86- Eglise 0,00 €            0,00 €      0,00 €      

90- Ecole publique 11 400,00 € 10 788,89 €          27 100,00 €    

92- Salle de sports 5 600,00 € 5 494,44 €    7 500,00 €    

93- Sentiers 132 800,00 € 107 687,29 €          30 520,00 €    

94- Réseaux eaux pluviales 15 000,00 € 6 681,22 €    33 300,00 € 

95- Aménagements sportif ext école 216 000,00 € 44 600,26 €    182 000,00 €    

97- Aménagement collège-Spar 300,00 € 287,28 € 0,00 €      

99- Aménagement terrain foot 49 500,00 € 49 379,78 €    4 050,00 €    

100- Aménagement zones de loisirs 6 000,00 € 3 176,46 €    4 100,00 € 

101- Foyer-Soleil 0,00 € 0,00 € 330 000,00 €    

Affectation résultat assainissement 29 090,01 € 29 090,01 € 0,00 € 

Solde d'exécution reporté 548 840,20 € 519 750,19 €    0,00 € 

TOTAL 2 201 156,21 € 1 889 744,29 € 1 768 440,00 € 

 
Budget Annexes 

Budget Montant en Fonctionnement 

Budget Restaurant scolaire 340 300,00 € 

Budget Lotissement la Croix-Carron 296 629,28 € 

Budget Lotissement le Chêne Vert 281 320,00 € 

Budget Lotissement la Carrière 305 500,00 € 

Budget Lotissement les Rivières 193 200,00€ 

 
URBANISME 
Droit de préemption urbain 
La commune ne fait pas valoir son droit pour la propriété située 6 rue du Prieuré.  
 
 
 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 

  
 

 
Présenter une pièce d’identité pour voter : 
Cette obligation s’impose à tous les électeurs quelle que soit l’importance de la population de la commune : désormais, 
vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité avec photo, avec votre carte d’électeur, au moment du 
vote : carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, permis de chasser… (Cf. liste exhaustive ci-dessous).  
 
Liste des pièces d’identité acceptées pour voter (photographie obligatoire sur la pièce) : 
Pour les électeurs français : 

1. carte nationale d’identité (en cours de validité ou périmée) ; 
2. passeport (en cours de validité ou périmé) ; 
3. carte d’identité d’élu local avec photo ; 
4. carte d’identité de parlementaire avec photo, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ; 
5. carte vitale avec photo ; 
6. carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 
7. carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ; 
8. carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat ; 
9. carte d’identité ou carte de circulation, délivré par les autorités militaires ; 
10.  permis de conduire ; 
11.  permis de chasser, délivré par le représentant de l’Etat ; 
12.  livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; 
13.  récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire ; 
14.  attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de 

trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet 
de la commune. 

Pour les ressortissants de l’Union Européenne : 
1. carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’Etat dont le titulaire 

Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020 pour élire vos conseillers 

municipaux et communautaires. 
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possède la nationalité ; 
2. titre de séjour ; 
3. un des documents mentionnés du 4° au 14° ci-dessous. 

 
Les électeurs et électrices non munis de l’une des pièces indiquées ci-dessus ne seront pas admis à prendre part au 
scrutin. 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPEL DE LA PROCEDURE DE VOTE :  

1. Se présenter dans le bon bureau de vote noté sur la carte d’électeur  
(Bureau de vote n° 1 = Mairie ; Bureau de vote n° 2 = Salle Festivale). 

2. Présenter sa pièce d’identité à l’entrée. 
3. Prendre les bulletins de vote et une enveloppe déposés sur la table de décharge. 
4. Entrer dans l’isoloir. 
5. Se présenter à la table de vote avec votre titre d’identité et votre carte d’électeur. 
6. Après vérification, voter et signer la liste électorale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE BUREAU DE VOTE SERA OUVERT A 8 H ET CLOS A 18 H. LE DEPOUILLEMENT AURA LIEU SITOT LA 
CLOTURE DU SCRUTIN DANS CHAQUE BUREAU DE VOTE. 

 
 
 
DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE : ENQUETE TELEPHONIQUE 

Enquête téléphonique portant sur les déplacements effectués quotidiennement par les résidents du 
Département. 
Le Département souhaite poursuivre sa politique volontariste dans le domaine de la mobilité quotidienne des 
vendéennes et vendéens. 
L’objectif est d’appréhender les pratiques des déplacements des vendéennes et des vendéens pour les intégrer aux 
réflexions sur la mobilité à l’échelle départementale. 
L’enquête se déroulera entre janvier et juin 2020. 
Les ménages sollicités pour participer à l’enquête seront préalablement informés par lettre.  
Des enquêteurs de Terre d’Appel Field les contacteront ensuite pour réaliser l’enquête. L’entretien proprement dit sera 
effectué par téléphone, depuis la plate-forme de Terre d’Appel Fiel située à Strasbourg.  
Pour plus d’informations, voici le numéro vert à disposition du public : 03.69.22.01.09 
 

LE MODE DE SCRUTIN : SCRUTIN DE LISTE 
MAJORITAIRE A DEUX TOURS 

Un seul et même mode de scrutin s’applique à l’ensemble 

des communes dès 1000 habitants : c’est le scrutin de 

liste majoritaire à deux tours.  

Pour que le vote soit valable, le bulletin de vote ne doit 

pas être modifié : le panachage, l’adjonction de noms, la 

modification de l’ordre de présentation des candidats ne 

sont pas autorisés.  

Les listes seront composées paritairement d’hommes et 

de femmes. 

ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES : 
Les conseillers communautaires représenteront la 
commune des Brouzils au sein de la communauté de 
communes du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts. 
Vous allez voter pour deux listes sur le même bulletin de 
vote et ainsi élire directement vos conseillers 
communautaires en même temps que les conseillers 
municipaux de la commune. La composition des listes fera 
que les conseillers communautaires seront forcément des 
conseillers municipaux de la commune. 
Comme pour la liste des conseillers municipaux, la liste des 
conseillers communautaires ne peut pas être modifiée. La 
modification de seulement une des deux listes entraîne la 
nullité de l’ensemble du vote. 

CARTE D’ELECTEUR : 
la date limite pour se faire inscrire sur les listes électorales est le 7 février 2020. 
La carte d’électeur reçue en 2019 est toujours valable pour les élections 2020. Pour les nouveaux inscrits en 2019 et 
ceux qui ont signalé un changement d’adresse sur la commune entraînant un changement de bureau, la carte d’électeur 
sera envoyée début mars 2020. 

VOTE PAR PROCURATION :  
Comme pour chaque élection, il est possible d’établir une procuration pour un électeur qui ne peut pas se rendre au bureau 
de vote le jour de l’élection. Celle-ci est donnée à un autre électeur de la commune (qui ne peut en recevoir qu’une seule) 
pour un tour, les deux tours ou toute l’année. 
Pour cela, un CERFA à compléter est disponible sur le site Internet http://service-public.fr qu’il faudra imprimer et aller conduire 
pour validation et enregistrement à la Gendarmerie, au Tribunal d’Instance ou l’Hôtel de Police. 
Les anciens cartons de procuration utilisés jusqu’à maintenant et qui sont toujours valables seront aussi disponible dans ce 
mêmes lieux. 
La démarche doit être effectuée le plus tôt possible pour tenir compte des délais d’acheminement de la procuration. L’électeur 
risque de ne pas pourvoir voter si la Mairie n’a pas reçue la procuration à temps. 
 

http://service-public.fr/


6 
 

SECURITE ROUTIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Prochaine réunion de Conseil Municipal : 
          Lundi 9 mars 2020 à 19h00 à la Mairie. 

  Permanence assistante sociale  
 2ème mardi matin de chaque mois à la Mairie, sur rendez-vous, en téléphonant au secrétariat du Centre 

médico-social de Saint-Fulgent  02.28.85.76.00.   

 

~  E T A T  C I V I L  ~ 

Pour être en conformité avec le règlement européen général sur la protection des données à caractère 
personnel (RGPD) la commune ne publiera plus les adresses dans l’onglet Etat-Civil 

 

Nous accueillons avec joie la naissance de… 
  Simon LABROUSSE  le 18 janvier 

 

Avec tristesse nous vous faisons part des décès de… 

 Jacques NIEUVIARTS  le 15 janvier 
 Eliane SIROT  le 21 janvier 
 Léon CHARRIEAU  le 26 janvier 
 Louisette BAUD  le 29 janvier 

 

 

 

 
    DICTÉE 

Nous nous retrouverons dans la salle du Foyer soleil à 14h30 avec papier, crayon et aussi votre bonne 
humeur. Vous êtes invités à nous rejoindre. Venez en toute confiance, ce n'est pas un concours d'orthographe, 
il s'agit tout simplement d'un moment de partage et de convivialité autour de la langue française. 
Voici le calendrier pour 2020: 24 février, 9 mars,  6 avril,  11 mai et 8 juin. 
Au plaisir de se retrouver  Annie (06 83 02 63 26) 
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 CLUB GENERATIONS ACTIVES 
Le concours de belote organisé par « Générations Actives » aura lieu le dimanche 15 mars 2020 à la 
Pastourelle.  
Inscription à partir de 13h30  
 
  ASSOCIATION LE PERE PEDRO 

Un famille de la commune organise, dans le cadre d'un séjour à Madagascar au mois 
d'avril, une collecte de lunettes usagées, avec ou sans housse de protection avec pour 
objectif de venir en aide à une association caritative nommée "Le Père Pedro". 
Information sur l'association : https://www.perepedro.com 
Les lunettes peuvent être déposées chez: 
Mr et Mme BONNAUD Hervé et Marie-Laure 5 Allée du Ruisseau LES BROUZILS. 

Monsieur et Madame Bonnaud vous remercient d'avance pour votre générosité.  
 
    BROUZILS ROLLER CLUB – BLACK WOLVES 

Les Black Wolves 

Créé en 2011, le Brouzils Roller Club a démarré ses activités en proposant 
des randonnées le dimanche matin. Rencontrant son public, le BRC met 
en place des cours en septembre 2011 pour enfants et adultes à la salle de 
sports des Brouzils. Depuis sa création, les effectifs de l'association ont 
progressé pour atteindre les 100 adhérents en 2018-2019. 

L’arrivée de nouveaux adhérents « adultes » en 2015 a fait émerger l’envie au sein du groupe de pratiquer le 
roller de façon plus sportive que les jeux proposés en fin de cours. Depuis la saison 2016-2017, des séances 
de Roller Hockey In Line se dérouleront  le lundi soir de 18h30 à 20h00 pour les ados et de 20h00 à 22h00 
pour les adultes. Une équipe adulte est née, les Black Wolves! Équipée de nouveaux maillots, elle affronte en 
loisirs d'autres équipes de la région à l'occasion de tournoi amicaux, et les résultats sont là : 
- 2eme du tournoi du May sur Evre 2019 
- 2eme du tournoi des Herbiers 2019 
- 1er du tournoi du May sur Evre 2020 
L'équipe a prévue de participer à un 

tournoi organisé par Loroux Botteraux le 

19 avril 2020 dans une salle 

spécifiquement dédiée à cette discipline. 

N'hésitez pas à prendre contact avec 

l'association si vous êtes intéressé pour 

venir découvrir le Roller Hockey In Line 

ou le roller via notre adresse mail 

brouzilsrollerclub@gmail.com ou sur la page Facebook de l'association. 

L’équipe du BRC 

 
 
 
 
  Samedi 29 Février :  Repas UNC ~ La Pastourelle 
  Samedi 7 Mars :  Repas Jeunes Agriculteurs du Canton ~ La Pastourelle 
  Dimanche 8 Mars :  Loto Chasse ~ La Pastourelle 
  Samedi 21 Mars :  Plats à emporter BCG ~ Salle de sports 
  Dimanche 15 mars :  Elections Municipales ~ Mairie et Festivale 
  Concours de belote Club Générations Actives ~ La Pastourelle 
  Dimanche 22 mars : Vide-grenier organisé par l’APE ~ Salle de sports 
  Elections Municipales ~ Mairie et Festivale 
  Mercredi 25 mars : Représentation théâtre tout public « La bête n'est pas morte » par La Cie Zany 

Corneto ~ La Pastourelle 

mailto:brouzilsrollerclub@gmail.com
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